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PROJET 2023

Le Manager d’activités touristiques collabore aux grandes 
orientations stratégiques et pilote la mise en œuvre des projets 
dans ses dimensions commerciales et marketing, humaines et 
financières pour le secteur du tourisme.

Pivot entre le développement stratégique et la gestion 
opérationnelle, il optimise la gestion de ses ressources et 
pérennise le développement de son unité. Il communique avec 
l’ensemble des services de l’entreprise et met en place un 
système d’information.

Le Manager d’activités touristiques est généralement 
responsable de la politique marketing, de la gestion des 
budgets et de leur encadrement. Il articule ses activités dans 
le cadre de la politique générale de l’entreprise ou de l’hôtel. 
Il/elle définit et pilote effectivement la stratégie commerciale. 
A ce titre, il analyse des situations complexes de propositions 
stratégiques au sein de son unité.

  OBJECTIFS

Le management, dans le domaine du tourisme  

et de l’hôtellerie, consiste après avoir procédé aux études 

des situations et des besoins des services (production, 

commercial, administratif financier…) à faire des choix 

(d’ordre stratégique, marketing, financier mais aussi, 

d’investissements, de ressources humaines etc…). 

Ceci pour permettre à l’entreprise de tourisme  

ou d’hôtellerie, dans son ensemble, d’avoir les meilleurs 

résultats possibles sur ses marchés. Cette activité  

est commune à tous les secteurs et tous les départements 

de l’entreprise.

PROGRAMME DE LA FORMATION

ANALYSER L’ENVIRONNEMENT ET LES MARCHÉS  
DE L’ENTREPRISE TOURISTIQUE ET HOTELIÈRE

• Économie d’entreprise
• Marketing stratégique d’une structure du tourisme  

et de l’hôtellerie
• Business Intelligence
• Études de marché appliquées
• Gestion d’entreprise dans le tourisme / hôtellerie
• Plan d’actions stratégiques
• Anglais – Business news
• Économie de l’entreprenariat 

DÉFINIR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES,  
LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE TOURISTIQUE  
OU HÔTELIÈRE

• Business Plan appliqué
• Politique et stratégie d’entreprise du tourisme, de l’hôtellerie
• Gouvernance d’entreprise
• Stratégie de croissance
• RSE
• Communication interne
• Anglais – Business stratégie
• Création et reprise d’entreprise

PILOTER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
ET MARKETING D’UNE STRUCTURE HÔTELIÈRE  
OU TOURISTIQUE

• Campagne marketing touristique
• Stratégie commerciale appliquée
• Marketing de l’innovation dans le tourisme, l’hôtellerie
• Droit des contrats
• Négociation commerciale et appels d’offres
• Gestion des partenariats privés, institutionnels
• Anglais – Business développement
• CRE et Business plan

PILOTER LES RESSOURCES FINANCIÈRES  
ET MATÉRIELLES DE LA STRUCTURE / SERVICE  
DU TOURISME, DE L’HÔTELLERIE

• Lean management
• Analyse financière
• Management des achats dans une entreprise touristique  

ou hôtelière
• Financements d’un projet CRE
• Management comptable et financier dans le tourisme  

/ l’hôtellerie
• Anglais – Ressources management

MANAGER LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS 
APPLIQUÉ AU TOURISME ET À L’HÔTELLERIE

• Management des organisations touristiques, hôtelières
• Développement RH
• Management d’équipe
• Management interculturel
• Sociologie des organisations touristiques, hôtelières
• Leadership
• Droit social et du travail
• Management de projet appliqué au domaine touristique  

ou hôtelier
• Anglais – Team management
• Communication : Pitcher et présenter son projet

MANAGER OPÉRATIONNEL D’ACTIVITÉS  
PARCOURS TOURISTIQUE
Certification de Niveau 7 reconnue par l’État et enregistrée au RNCP n°35585
Délivrée par l’Ascencia Business School. Formation dispensée par E2SE Business School
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Formations reconnues par l’État

CAMPUS 1
4 rue des Mouettes | CAEN
contact@e2se.fr | 02 31 53 30 30

CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin | CAEN 
contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

MANAGER OPÉRATIONNELS D’ACTIVITÉS 
Certification de Niveau 7 reconnue par l’État - Inscrit au RNCP n°35585 

RÈGLEMENT D’EXAMEN

• Étude-projet
• Étude de cas
• Mise en situation professionnelle
• Dossier professionnel
• Soutenance orale devant jury

Business Travel Manager

Chef(fe) de projet événementiel touristique

Chargé(e) de communication touristique

Directeur(trice) de résidence de tourisme

Directeur(trice) hôtellerie / hôtellerie de plein air

Yield Manager

Chargé(e) d’affaires en milieu touristique

Responsable d’agence

ET APRÈS ?

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Titulaire d’un BAC+3 ou certification RNCP de Niveau 6 - 180 ECTS 
dans les filières management, marketing, gestion, ressources humaines 

Un bon niveau en langues étrangères dont l’anglais est exigé

Sur dossier + entretien + test
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

Contrat de professionnalisation – Alternance
1 semaine / 2 semaines

Contrat d’apprentissage - Alternance
1 semaine / 2 semaines

Formation initiale – Étudiant
Période de stage en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)

STATUTS DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans - 1100 heures

FRAIS DE FORMATION

6 650€ / an  (hors frais de dossier, ce tarif inclut formations 
à distance, outils pédagogiques, Office 365 ...) 

Certification délivrée par Ascensia Business School

Formation dispensée par l’E2SE Business School

CERTIFICATION


